2016 - Rapport Annuel
16 ans d’expérience de décors appliqués dans les services de pédiatrie,
institutions spécialisées et résidences pour personnes âgées.

" Soigner un enfant ne s'arrête pas à soigner son corps, il faut aussi soigner ses rêves. "
Dr. Graziella Raimondo
Médecin cheffe, Hôpital d'Enfants de Margency
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Chers amis,
L’année 2016 totalise 644 jours de travail pour nos artistes peintres dans des hôpitaux, EMS et institutions spécialisées. Grâce au
soutien constant de SC Johnson, nous avons pu répondre favorablement aux demandes du service ORL pédiatrique de l'hôpital
Necker à Paris ainsi que du service de réanimation pédiatrique de l’Hôpital R. Poincaré à Garches. La Fondation a également pu
compter sur le soutien d'un généreux donateur pour initier ses premiers projets en Allemagne, dans les services d’hospitalisation et
de consultation de la Kinderklinik à Kiel. En fin d'année, deux projets ont également pu être réalisés à l'hôpital d'enfants à Margency
grâce à une donation de PPG Industries.
Après les services de pédiatrie, les EMS, les institutions pour personnes en situation d'handicap, Paint a Smile a étoffé sa palette
artistique en signant son premier décor d'ambulance qui lui a été confié par l'entreprise Star Ambulances à épalinges. Cette année
fut également riche en événements dont certains deviennent de véritables rendez-vous annuels avec le grand public, ainsi qu'avec
nos partenaires et fidèles donateurs. Quant à nos états financiers, 70% de nos charges concernent les frais et les prestations artistiques
des peintres mandatés pour mener à bien nos différents projets.
Le Conseil tient à remercier tout particulièrement les entreprises et les donateurs ainsi que les fondations nous ayant soutenus tout
au long de l’année, notamment notre partenaire majeur, l’entreprise SC Johnson ainsi que notre partenaire couleur, la maison Caran
d'Ache à Genève. Nous exprimons enfin toute notre reconnaissance à notre directrice Claire Bulliard et aux artistes peintres dont
l’énergie et l’engagement ont cette année encore permis à notre Fondation de mettre un sourire sur les visages de celles et ceux qui
doivent séjourner dans ces hôpitaux et lieux de vie nous ayant approchés.
À vous toutes et tous qui nous soutenez, j’adresse ma plus profonde reconnaissance.

Sommaire

Nicolas Killen
Président

Crédit photographique
© Fondation Paint a Smile / Claire Bulliard, Marc Charbonnier, Bernard Collet,
Jérôme Cousin, Matthieu Cousin, Yvain Genevay, Marie-Alix Hadacek, Jean-Yves
Lacôte et Steffen Sieck
Conception graphique et mise en page
Oh comme c’est beau
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Le mot du président

Le mot du président		

Reconnue d’utilité publique, Paint a Smile est une organisation
à but non lucratif, basée à Genève. Depuis sa création en 2000,
elle a pour mission de créer des fresques et des installations
décoratives thérapeutiques dans les milieux médicalisés, en
Suisse comme à l’étranger.
Les objectifs

Portrait de la Fondation

- Créer des décors sur mesure qui ouvrent l’accès à l’imaginaire
et stimulent les pensées positives afin de mieux supporter les
hospitalisations ou les séjours dans les institutions spécialisées ;
- Offrir la possibilité au personnel soignant de détourner
l’attention des patients lors des actes médicaux ;
- Améliorer les conditions d’accueil et de séjour grâce à des
décors divertissants propices à la détente et à la bonne humeur.

Le financement
Les projets Paint a Smile sont le plus souvent offerts aux
hôpitaux et autres institutions médicalisées. Les membres
du Conseil et la directrice sont en charge de la recherche
de financements auprès d’entreprises, de fondations et de
mécènes. Des actions sportives et grand public sont également
régulièrement organisées afin de récolter des fonds.
La Fondation Paint a Smile porte une attention particulière
à ses dépenses et applique une politique de transparence
sur l’utilisation des dons. Elle est soumise à l’Autorité de
Surveillance Fédérale (DFI). Son organe de contrôle est la
fiduciaire SFG Conseil à Genève.

Depuis 2000, Paint a Smile a décoré 177 lieux de soins et de
vie à travers 17 pays.

Les spécificités
La rigueur et le professionnalisme avec lesquels la Fondation
Paint a Smile poursuit son action, suscitent la confiance des
établissements médicaux et des institutions spécialisées.
Chaque décor est unique. Un soin particulier est apporté à
la préparation et à l’évaluation de ces projets sur mesure. Les
thèmes développés tiennent compte de la destination des
lieux, des pathologies traitées et de la diversité des personnes
accueillies. Ce dialogue permanent avec le corps médical est
une vraie force qui permet à notre équipe de développer son
savoir-faire et de créer de véritables outils thérapeutiques.
Paint a Smile collabore avec une dizaine d’artistes peintres
indépendants issus de diverses formations artistiques. Ce
sont des professionnels qualifiés et habilités à travailler en
milieu médicalisé. Ils interviennent dans les établissements sans
entraver l'organisation des lieux.
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SC Johnson
Depuis 2014, la société SC Johnson est le partenaire principal

de Paint a Smile. Désireuse de partager ses ressources avec
les associations caritatives, cette entreprise familiale permet à
ses collaborateurs de parrainer des projets solidaires qui leur
tiennent à cœur.

Un partenaire majeur

Entre la société SC Johnson et Paint a Smile
C’est l’histoire de Myrtille, ancienne employée de la société
SC Johnson et maman d’un petit garçon, qui très jeune a
dû être opéré et hospitalisé dans le service de cardiologie
pédiatrique de l’hôpital Necker Enfants malades. Cette
épreuve a profondément marqué cette jeune maman. Elle lui
a donné l’envie d’aider les enfants et leurs familles à traverser
ces moments difficiles, envie d’améliorer le cadre vie du
personnel soignant, envie d’apporter du rêve, de la tendresse
et de l’espoir dans ce service. Pour réaliser son souhait, elle a fait
appel à Paint a Smile et à la générosité de la société SC Johnson.
Depuis cette belle rencontre, la société SC Johnson a permis à la
Fondation de concrétiser cinq projets, dont deux sont illustrés
dans ce rapport.
2016 - Unité d’hospitalisation du service de chirurgie ORL et
cervico-faciale, Hôpital Necker, Paris
- Service de neurologie et de réanimation pédiatriques,
Hôpital Raymond Poincaré, Garches

Mais la générosité des employés SC Johnson pour améliorer
les conditions d’hospitalisation ne s’arrête pas là ! Pour chaque
projet, ils organisent une collecte de jouets afin qu’ils soient
distribués dans le service. De plus, des cahiers de coloriage
avec des dessins issus des décorations réalisées par les artistes
sont également offerts aux enfants.
Un grand et chaleureux merci à
Myrtille Jabalot Lafanechere, Mathilde Brandet, Laure Favre,
Yasmine Khalife, Eduardo Coeto et Victoria Pallot pour leur
engagement et leur si précieux soutien. Grâce à eux, nous
avons pu construire une relation durable et pleine de sens.

SC Johnson en quelques mots

Fondée il y a 128 ans, SC Johnson est une entreprise
familiale connue pour ses grandes marques américaines
de produits d’entretien domestique comme Glade®,
Kiwi®, OFF!®, Pledge®, Raid®, Scrubbing Bubbles®,
Windex® et Ziploc®. SC Johnson est une entreprise
dédiée à l’innovation, à l’élaboration de produits de
qualité supérieure, à l’excellence sur le lieu de travail, et
à l’implication sur le long terme dans l’environnement
et les communautés au sein desquelles elle mène
ses activités. Elle emploie près de 13 000 personnes à
travers le monde et commercialise ses produits dans
presque tous les pays.

2015  - Service de réanimation cardiologique pédiatrique,
Hôpital Necker, Paris
2014  - Unités d'hospitalisation et de consultation du service
de cardiologie pédiatrique, Hôpital Necker, Paris
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Le travail des artistes Paint a Smile nécessite des réajustements

constants. à la fois pour s’adapter à chaque lieu et comprendre
son identité mais également pour répondre aux besoins des
patients, des résidents et du personnel soignant.
Les artistes sont des professionnels

Nos artistes peintres

Tous les artistes sont des professionnels mandatés et
rémunérés par Paint a Smile. Ils sont de différentes nationalités
et issus de diverses formations artistiques. Une période de
formation est assurée par la Fondation afin de s’assurer de
leur aptitude à travailler durant plusieurs semaines dans des
milieux particuliers et exigeants.

Les artistes collaborent
Notre activité s’inscrit dans un cadre très exigeant. La qualité
de nos décors appliqués à la cause médicale est également
le fruit d'une étroite collaboration avec les équipes médicales,
éducatives et administratives.
Ce moment d’échange est essentiel : l’équipe doit connaître
parfaitement l’institution, sa philosophie et ses objectifs. C'est
l'occasion de consolider le partenariat en un objectif commun :
contribuer à la qualité des soins grâce à des décors qui
apportent de la détente, du réconfort et de la tendresse dans
un contexte qui peut générer de l’angoisse et du repli sur soi.

Une équipe de sept artistes travaille très régulièrement
pour la Fondation. En moyenne chaque artiste travaille 13
semaines par an sur des projets répartis dans toute l’Europe.
Cette régularité permet d’améliorer constamment la qualité
artistique et les vertus thérapeutiques des décors.
Les artistes travaillent en équipe
L’équipe est composée de maquettistes, de coloristes,
d’infographistes et d’artistes peintres. Cette synergie
entre toutes ces ressources humaines et compétences
professionnelles est essentielle pour atteindre nos objectifs
et renouveler notre savoir-faire. L’équipe est placée sous la
responsabilité d’un chef de projet, qui gère la conception et la
réalisation du chantier de décoration. Les chefs de projet sont
également très souvent consultés par la directrice concernant
l’application de nouvelles méthodologies de travail et le
développement de nouveaux supports de communication off
et on line.
Des étudiants en école d’art appliqués sont également
régulièrement accueillis au sein de l’équipe afin de leur offrir
la possibilité de réaliser un stage en milieu médicalisé.
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" C’est une grand fierté en tant que directrice de la Fondation
Paint a Smile d’être associée au formidable travail de ces artistes.
Grâce à leur immense talent et humanité, ils créent des instants
de légèreté en accrochant le regard sur des scènes pleines
d’humour et de tendresse. Ce sont des magiciens qui offrent
aux plus fragiles une immense quantité de joie et d’imaginaire. "
Claire Bulliard,
Directrice de la Fondation Paint a Smile
" Une aventure extraordinaire et surtout une réalisation
merveilleuse, conforme à nos attentes je dirais même audelà de nos attentes. Cette équipe est géniale, des artistes
magnifiques, une humilité, un talent, un cœur énorme, et je
sais à quel point ils ont été très touchés par nos patients. Leur
travail est plein de poésie, où l’imaginaire est sollicité et donne
une porte d’entrée à l’échange à travers ce beau voyage...
Encore mille mercis à vous tous et bravo. "
Ch. Bollmann Plat
Cadre de santé supérieure paramédical  à Hyères,
Pôle handicap et polyhandicap de l'enfant et de l'adolescent
" Merci, merci, merci. Vous avez fait un travail magnifique et
cela nous aide beaucoup à garder le sourire quand on va voir
notre petit bout de chou en réa ! Bravo à vous tous.
Et merci au peintre qui a décoré la chambre de notre fils et lui
a tenu compagnie. "
Yannick,
Papa d'un enfant hospitalisé à l'hôpital Necker
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Hôpital Necker – Enfants malades
France - Paris

Service décoré 		
			

Chirurgie ORL et
cervico-faciale

Nombre de jours de travail

210

Nombre d’artistes peintres

6

Fréquentation		

3 000 patients par an

Projets réalisés en 2016

Projet réalisé grâce au soutien de

Nous avons eu la chance de bénéficier de la générosité de
l’entreprise SC Johnson, et de l’expérience de Paint a Smile.
Leur formidable équipe d’artistes s’est intégrée discrètement.
Pendant plusieurs semaines, nous avons eu la joie de découvrir
la mise en place des couleurs, des personnages et des histoires
qui, on ne peut en douter, raviront les enfants.
Nous sommes heureux d’accueillir nos patients dans ce nouvel
univers et qui, nous l’espérons, adoucira leur séjour hospitalier.
Professeur Noël Garabedian
Chef de service

Merci pour tout, les peintures sont géniales et transforment le
service d'ORL. Tout s'illumine grâce à vos talents. Bravo !

Laurence Vallade,
Cadre de santé

Témoignages

Notre service s’est installé en avril 2013, lors de l’ouverture du
bâtiment Laennec. Il compte parmi les plus importants services
au monde dans la prise en charge d’affections ORL graves de
l’enfant. Les soignants y bénéficient d’un accès à un plateau
technique performant et ergonomique au sein d’une structure
qui favorise la prise en charge multidisciplinaire.
Cependant, la prise en charge d’un enfant malade à l’hôpital ne
se limite pas au caractère spécialisé des techniques chirurgicales
et médicales qu’on peut lui apporter.
Celle-ci doit s’accompagner d’un accueil et d’un environnement
le plus adapté à l’enfant. à cet égard, l’humanisation des locaux
d’hospitalisation, des couloirs, des chambres, des salles de soins
a été, dès le déménagement, une des priorités de l’équipe.
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Super génial. Beau travail. Enfin on a gagné. Que de couleurs
pour raviver le sourire des enfants et le moral des parents et du
personnel. Merci au généreux donateur.
Marie-Rita,
Aide soignante de jour

Un grand merci à toute l'équipe de Paint a Smile pour les
couleurs que vous nous avez apportés au sein du service.
Merci pour votre professionnalisme, votre gentillesse et votre
bonne humeur quotidienne  Merci d'avoir été à notre écoute
et d'avoir répondu à nos attentes en terme de créativité. Nos
patients (petits et grands) seront ravis de suivre la tournée des
Glottes Trotters !
Céline,
éducatrice de jeunes enfants
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Hôpital Raymond Poincaré
France - Garches

Service décoré		
			

Réanimation et surveillance
continue SRPR

Nombre de jours de travail

73

Nombre d’artistes peintres

5

Fréquentation		

456 patients par an

Projet réalisé grâce au soutien de

Merci infiniment pour votre participation à la décoration de

notre service qui fait briller les yeux de nos enfants et qui
l'espace d'un instant les fait rêver et voyager. Alors merci de
la part de toute l'équipe et plus particulièrement des internes.
Pauline Wolf
Interne

Un grand merci pour ces jolies fresques qui vont animer nos

murs avec beaucoup de fantaisie pendant de longues années,
et permettre à nos jeunes patients de s'évader des soins à
chaque passage dans le couloir. Quel bonheur également
pour nous de travailler dans un univers aussi ludique et coloré.
Ce fut un grand plaisir de collaborer avec vous sur ce projet.
Bravo pour votre créativité ! à bientôt à Jouvence-les-Bains !
Mélanie,
éducatrice de jeunes enfants

Témoignages

Heureuse de renouveler l'expérience extraordinaire de 2005.
Vous dessinez sur les murs les messages que l'on voudrait dire,
pour une vie meilleure et un monde à venir. Pour tout cela :
Magique est le résultat ;
Émerveillés sont les yeux des enfants et des grands ;
Rires mêlés d'émotion... grâce à votre imagination ;
Colorés sont vos petits sujets de qualité ;
Infiniment merci.
Martine
Cadre de santé
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Städtisches Krankenhaus
Kinderklinik
Allemagne - Kiel

Städtisches Krankenhaus
Kinderklinik
Allemagne - Kiel

Service décoré		Hospitalisation et urgences
pédiatriques (Station PA3)
Nombre de jours de travail

105

Nombre d’artistes peintres

6

Fréquentation		
			

Hospitalisation :
2 100 patients par an

			
			

Urgences : 		
4 500 patients par an

Projet réalisé grâce au soutien d'un donateur anonyme
Témoignages
Nous vous remercions d’avoir embelli les murs de notre unité
qui étaient bel et bien ternes. Vos peintures font du bien aux
patients et à leurs accompagnateurs ainsi qu'au personnel
soignant. C'est un vrai plaisir de découvrir chaque jour de
nouveaux détails et de pouvoir les partager. Le petit escargot
sous la toise de la salle d'examen a eu beaucoup de succès !
Il a été passionnant de vous observer travailler et de découvrir
au fur et à mesure la naissance de toutes ces histoires. Merci
aussi pour votre présence dans le stress de notre service : elle
a été pour nous tous, un apaisant divertissement.
Katrin Mohr
Responsable d'équipe de la station PA3
18
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Städtisches Krankenhaus
Kinderklinik
Allemagne - Kiel

Service décoré		

Consultations pédiatriques

Nombre de jours de travail

64

Nombre d’artistes peintres

6

Fréquentation		

2 000 consultations par an

Projet réalisé grâce au soutien d'un donateur anonyme
Témoignages
Aux artistes de la Fondation Paint a Smile,
Assister à la réalisation de vos fresques peintes riches en
détails et en couleurs a été un moment extraordinaire. Tout
comme d'observer avec quel soin, calme, patience et gaieté
vous travaillez... Notre pédiatrie a reçu un extraordinaire livre
d'images à parcourir le long de ses murs. Un énorme merci pour
ce présent !
Maintenant que le projet est terminé, vous allez assurément
nous manquer. Le quotidien hospitalier est plus agréable
quand on a l'occasion de vous croiser et d'assister en direct à
l'émergence de nouvelles histoires en images.
Nous vous souhaitons beaucoup d'autres beaux projets. Et qui
sait, il y aura peut un jour une suite à cette décoration kieloise.
Dr. Andreas Claaß
Médecin chef du service de pédiatrie
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Hôpital d'Enfants Margency
France - Margency
Zone décorée		
			

Accueil et couloir
d'exposition des enfants

Nombre de jours de travail

82

Nombre d’artistes peintres

7

Fréquentation		204 patients par an pour un
séjour moyen de 140 jours
Projet réalisé grâce au soutien de

Témoignages

Nul doute que vos oeuvres verront de nombreux sourires se
dessiner sur le visage de nos patients !

Merci pour cette énergie et ces couleurs !
Roxane
Responsable assurance-qualité

Merci aux fourmis, aux ours, aux lions et aux rêves que vous
avez évoqués.
Dr. Graziella Raimondo
Médecin cheffe
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Hôpital d'Enfants Margency
France - Margency
Service décoré		

Service " Cannelle "

Nombre de jours de travail

82

Nombre d’artistes peintres

7

Fréquentation	36 patients par an pour un
séjour moyen de 150 jours
Projet réalisé grâce au soutien de

Témoignages

Au

nom du service " Cannelle ", au nom des petits et des
grands, des enfants et des soignants merci ! Merci de donner
de la vie et de la joie sur nos murs et nos plafonds.
Bravo à vos pinceaux, vos dons d’artistes, votre patience et
surtout votre humour.
C’était un bonheur de découvrir les fresques au jour le jour et
ça va nous donner des étoiles plein les yeux pour toujours !
Véronique Roussel
Responsable d'unité de soin
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Star Ambulances
Suisse - épalinges

Véhicule décoré		" Baby Rescue ", véhicule
d'urgences néonatologiques
Nombre de jours de travail

28

Nombre d’artistes peintres

5

Fréquentation		

500 transports par an

Projet financé par

Très intéressée par sa démarche, l’équipe de Star Ambulance

a contacté la Fondation afin de lui confier la décoration de leur
nouvelle " Baby Rescue ", véhicule spécialisé pour le transport
en urgence de nouveau-nés. Une fois de plus, Paint a Smile a
pu compter sur les compétences et l’esprit novateur de ses
chefs de projet qui ont adapté leur savoir-faire en créant un
environnement approprié.
L’histoire de ce décor original se construit autour de la
cigogne, mascotte emblématique du véhicule : avec elle
se déploie un escadron d’oiseaux modernes, équipés,
solidaires qui accompagnent l’enfant et sa famille dans
ses trajets vers l’hôpital. Ce " costume sur mesure " reflète
le professionnalisme de l’équipe de Star Ambulance. Il
inspire confiance et dans des situations d’urgence à forte
densité émotionnelle, rassure les familles.
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Vente URBAN ART

Salon Expo Junior

L'œuvre réalisée par JonOne lors du lancement du nuancier
Chromatic de PPG Industries et offerte à la Fondation Paint a
Smile, a été vendue aux enchères par ARTCURIAL le dimanche
14 février 2016.

Paint a Smile était présent sur le salon Expo Junior du 22 au
24 avril 2016. Petits et grands ont été nombreux à participer à
notre animation " Smile Painting " et à découvrir les automates
historiques prêtés par notre partenaire couleur Caran d'Ache.

Événements et manifestations

France - Paris

Palexpo - Genève

Le produit de cette vente a participé au financement du projet
de décor en faveur de l’Hôpital d’Enfants de la Croix-Rouge
française à Margency.
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Capocaccia

Espace Capokids
Début de partenariat annoncé avec la création d’un décor
Paint a Smile dans l’espace CapoKids du restaurant Capocaccia.
à travers ce décor, Luigi et son équipe ont souhaité sensibiliser
les enfants à une alimentation saine et respectueuse de
l’environnement.
Capokids, une idée innovante et unique à Genève pour
divertir les enfants pendant que les plus grands profitent d’un
moment de détente autour d’un bon repas !
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Fête des Promotions d'Anières
Animation " Smile Painting "

Le vendredi 1er juillet 2016, Paint a Smile a encadré trois classes
de l'école primaire d'Anières (canton de Genève) pour réaliser
une peinture murale de 7 mètres sur le thème du Pop Art.
Un atelier " Photobooth " a également été proposé. Pinceaux
géants, perruques et différents accessoires étaient à disposition
pour des poses pleines de fantaisie et de sourires. Les photos
imprimées sur place ont été offertes aux enfants.
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Salon Les Automnales
Foire à Genève

Du 11 au 20 novembre 2016, Paint a Smile était présent aux
Automnales grâce au soutien de Gavroche Ballons. Avec leur
action " un ballon = un don " en faveur de Paint a Smile, un
montant de 3'253 CHF a été récolté.
Les visiteurs étaient invités à découvrir un " Fantastic World "  
peuplé de personnages et d'animaux tout aussi fantastiques.
Des centaines de ballons ont été gonflés et sculptés par Luce
Chappuis et son équipe, pour le plus grand bonheur de tous.
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L'équipe des couleurs
Le rendez-vous annuel

Comme chaque année pour la Course de l’escalade,
Paint a Smile a accueilli " l’équipe des Couleurs ". Pour cette
11ème édition, plus de 350 coureurs / marcheurs étaient au
rendez-vous. Ambiance conviviale, chaleureuse et festive !
Notre Smile Team a accueilli les marcheurs à l'École Eden et
les coureurs au Café Restaurant du Parc des Bastions, nos
partenaires de cet événement solidaire. Grâce à l'équipe des
Couleurs, un montant de 10'521 CHF a été récolté.

Avec le fidèle soutien de
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Crédit Suisse

L'œuvre collective " Swiss Tree " @ 2 place Bel Air
La naissance d'un arbre de fête composé de boules de papier
a fait vivre le hall principal du Crédit Suisse, 2 place Bel Air à
Genève durant la fin d'année. à l'aide des crayons de couleur
et craies-pastels Caran d'Ache, chaque visiteur a pu exprimer
sa créativité tout en faisant un geste qui compte.
En coloriant une boule imprimée au motif alpin ou en
dessinant selon son inspiration, chacun a pu contribuer à la
décoration d'un arbre 100 % suisse. Inédit mais aussi porteur
de joie et d'espoir : pour chaque contribution coloriée ou
dessinée venue décoré le sapin, la somme de CHF 1.- a été
versée par le Crédit Suisse à Paint a Smile.
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Presse écrite

Presse

Reportages télévisuels
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Conseil de Fondation
Le Conseil s’est réuni à 4 reprises durant 2016. Il est composé
de huit membres bénévoles. Il définit les objectifs à moyen
et à long terme de la Fondation et participe activement à la
recherche de fonds.
Président
Nicolas Killen *, Avocat associé, étude Borel & Barbey
Vice-président
John Silvin *, Consultant
Secrétaire
Laurence Brenner *, Cheffe de projet, Palexpo SA
Trésorier
Richard Albert Col *, Président SMC Swiss Management
Corporation SA
Membres
Jean-Guillaume Bavarel, Médecin spécialiste FMH, psychiatrie
et psychothérapie
Diana Bès-Vitel, Consultante
Laura Cotton, Fondatrice

Structure

Giovanni Incisa della Rocchetta, Consultant

Gestion
La Fondation emploie une directrice à temps partiel. Elle est
en charge de la gestion administrative et financière de la
Fondation, de la recherche de fonds, de la gestion des projets
et des différents supports de communication off et on line.
* Signature collective à deux
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Chiffres 2016

Typologie des donateurs

Ventilation des charges

Dons attribués à des projets spécifiques

Amortissements

Dons généraux, sans attribution spécifique

Recherche de fonds, frais de représentation
Frais généraux, téléphone et informatique, honoraires fiduciaire
Salaire de l'administration
Prestations artistiques
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Compte d'exploitation de l'exercice

Bilan au 31 décembre 2016
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Rapport de l’organe de révision

Liste de nos donateurs en 2016
Nous témoignons notre profonde gratitude à nos partenaires,
donateurs et bénévoles qui, grâce à leur engagement et à leur
soutien nous permettent de poursuivre notre mission.
Partenaire couleur

Partenaire majeur

Remerciements

Associations, entreprises et groupes donateurs
- Banque Gonet
- Banque Piguet Galland
- Baume et Mercier
- Bérard Services
- Crédit Suisse
- DuPont Running Team
- école Mosaic
- étude Borel et Barbey
- Fengarion
- Gavroches Ballons
- Mairie d’Anières
- Notz et Stucki
- PPG Industries
- Restaurant du Parc des Bastions
- Richemont
- Smart Impulse
- Star Ambulances
- Swiss Risk & Care
- Symbiotics
- The Pharros Trust
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Fondations
- Fondation Alfred et Eugénie Baur
- Fondation Genevoise de bienfaisance Valeria Rossia
di Montelera
- Fondation Hans Wilsdorf
- Greendale Foundation
- McCall MacBain Foundation
- The Rose Charitable Foundation

Clin d’œil 2016
644 jours de travail pour les artistes peintres
dans les hôpitaux, EMS et institutions spécialisées ;
220 litres de peinture ;
15 m2 d'adhésifs ;
Et des milliers de sourires...
Un grand merci à notre fidèle partenaire !

Fondation Paint a Smile
40, rue de l’Athénée
CH - 1206 Genève
Tél : + 41 22 735 91 25
welcome@paintasmile.org
www.paintasmile.org
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